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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer la compétence du participant à exécuter certaines tâches reliées au domaine de la 
création et confection pour dames (veste). 

1.2 Durée du concours 
Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 
Le projet d’épreuve porte sur un travail pratique. La connaissance théorique se limite aux 
besoins de la réalisation pratique. Voir point 1.4. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 

• Créer un modèle de veste en denim mi-saison non doublée, à partir d’un bloc de veste 
de base incluant des éléments imposés (ex. : type de col, type de manches, etc.) et des 
éléments à modifier tels que : Pince, découpe, éléments de style, etc.; 

• Finaliser le géométral, incluant les éléments-surprises1; 
• Faire les modifications et transformations de patron2; 
• Coupe des tissus et des accessoires; 
• Coudre à l’aide de différentes machines industrielles (piqueuse droite, surjeteuse); 
• Élément surprise 1 : Pourrait être : Ajouter et réaliser un type de poches; 
• Élément surprise 2 : Pourrait être : Ajouter et réaliser un type de fermeture à glissière; ou 

système de fermeture; 
• Coudre à la main des accessoires, des épaulettes, etc.; 
• Repasser les coutures internes et exécuter un pressage de finition à l’aide de fer semi-

industriel. 
 

 

  

 

 

1 Éléments-surprises : Le matin de la compétition, il y aura tirage au sort de 2 éléments-surprises. Ceux-ci devront être 
intégrés dans le modèle final. 
2  Seulement les parties de patron des éléments surprises seront évaluées. 
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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 
Aperçu de l’examen    
Examen complet   1er mars 2023 
Résumé de la notation   1er mars 2023 
Liste d’outillage   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Machine à coudre industrielle; 
• Surjeteuse industrielle; 
• Table à repasser domestique; 
• Mannequin de moulage (10 ans); 
• Table de coupe. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 
La liste d’outillage complète de ce concours sera disponible sur notre site web à compter 
du 1er mars 2023. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Aucune tenue particulière. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Aucun ÉPI ne sera requis. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Aucun ÉPI ne sera fourni. 
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Le masculin est employé pour alléger le texte 

4.3 Notation en SST 
La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 
Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 
Sur un total de 100 points, le candidat se verra pénalisé de 1 point pour un premier 
manquement, 2 points pour un second manquement et de 3 points pour chaque manquement 
additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 
Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 

suivante : 1 + 2 + 3 + 3 = 9. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 
L’enseignant qui accompagne candidat sera invité à composer le jury.  
Compétences Québec contactera directement chacun des enseignants inscrits vers la mi-
septembre pour connaître leur désir de faire partie de ce jury. 

5.2 Répartition des points 
Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

Dans ce concours, il est possible pour le candidat de diner avec son entraineur. 

 EXPERT 

Jozée Dulude, École des Métiers des Faubourgs de Montréal 
Courriel :  
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